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LES PATRIOTES DE 1837-1838 EN MAURICIE ET AU CENTRE DU QUÉBEC 

Jean-François Veilleux 
 
Je vous présente aujourd’hui le bilan de mes quatre années de recherche 
sur les Patriotes de la région trifluvienne, car il n’y avait pas encore eu de 
synthèse qui avait été faite sur le sujet par les spécialistes. Je tiens à 
remercier les organismes Fierté Mauricienne (présidé par Jean-Pierre 
Gaudette) et la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie (présidé par Roger 
Kemp) qui m’ont toujours soutenu dans mes démarches et encouragé à 
publier mes résultats. Je remercie également les Éditions du Québécois, 
une maison d’édition indépendantiste et nationaliste située à Drum-
mondville, qui ont permis que mon ouvrage devienne le premier livre de 
leur catalogue sur le sujet des Rébellions de 1837-38. 

Voici tout d’abord l’image de deux monuments de Trois-Rivières ; la 
première est la croix de fer installée sur l’ile St-Quentin pour rappeler celle 
que Jacques Cartier est venu planter lors de son deuxième voyage, en 
1535, dans lequel il est le premier Européen à découvrir le St-Laurent. La 
deuxième est la représentation fictive de « Laviolette », le fondateur de 
Trois-Rivières, dont nous n’avons en réalité aucun portrait. De plus, l’his-
torien trifluvien Yannick Gendron a révélé en 2009 que Laviolette n’est 
qu’un surnom et que son véritable nom est Théodore Bochart Duplessis, 
réputé bras droit de Samuel de Champlain. 

En fait, l’histoire est quelque chose en mouvement, qu’il faut recréer 
presque à chaque époque, qu’on doit réinterpréter à chaque fois parce 
qu’on perd des traces et ainsi le fil de la vérité historique. En conséquence, 
l’histoire est donc toujours un projet à construire. 
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Cependant, les combats que les Patriotes du Haut-Canada (l’Ontario) et 
du Bas-Canada (le Québec) ont menés dans la première partie du 19e 
siècle – par exemple pour la démocratie et des institutions plus représen-
tatives de la volonté générale, pour la justice sociale, la laïcité, l’égalité de 
tous les citoyens, la liberté de presse, la liberté de penser et de se 
rassembler, la souveraineté populaire, l’achat local – sont toujours 
d’actualité et il est donc primordial de faire connaitre davantage leurs 
projets, leur vie et surtout leurs rêves. 

C’est dans cet esprit que je me suis efforcé de synthétiser tout ce qui avait 
été dit sur les Patriotes, chose que personne n’avait encore faite. En 
puisant dans une incroyable variété et une grande diversité de sources 
(de François-Xavier Garneau au généalogiste Réal Houde en passant par 
les récits d’exilés, les écrits de Michel Bibaud, Louis-Joseph Papineau, 
Laurent-Olivier David, Jules Verne et son roman Famille Sans-nom, Denis 
Monière, Gérard Filteau, Robert Rumilly, Allan Greer, Éric Bédard, Marc 
Chevrier, Hervé Biron, René Hardy), cela m’a permis d’enrichir la con-
naissance de notre histoire régionale. Par ailleurs, des textes inédits de 
l’historien Gilles Laporte, le spécialiste des Patriotes au Québec, envoyés 
au journal Le Nouvelliste, mais ignorés, viennent appuyer ma démarche. 

En premier lieu, permettez-moi de situer ces évènements révolu-
tionnaires mieux en détail. Les causes des Rébellions sont nombreuses. 
Évidemment, il s’agit avant tout d’un combat politique résultant d’une 
tension constante entre deux ethnies ainsi que le désir des francophones 
de reprendre le pouvoir perdu depuis la Conquête de 1760. Le chan-
gement fréquent de gouverneur et de ministère, l’absence d’institutions 
municipales et le manque de représentation en milieu rural ont poussé 
les habitants et leurs élites à hausser le ton de leurs revendications. Puis, 
l’assassinat de trois civils lors d’une élection violente le 21 mai 1832 à 
Montréal vient chambouler la paix sociale. La crise du choléra à l’été 1832, 
mal gérée par les autorités en place (6000 morts), fait aussi augmenter la 
pression du peuple sur le gouvernement. L’insurrection patriote s’ancre 
dans un conflit parlementaire : le refus de la Chambre en 1836 d’accorder 
les crédits permettant aux écoles de bien fonctionner. Des centaines 
d’écoles ferment, dont au moins 200 seulement dans la région des Trois-
Rivières. 

Au printemps 1837, Londres rejette les 92 Résolutions des Patriotes, 
adoptées en mars 1834 et leur principal programme politique pour 
l’élection de l’automne 1834, et propose, par l’intermédiaire de Lord John 
Russell, dix lois insolentes qui permettent au gouverneur du Bas-Canada 
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d’outrepasser le pouvoir des députés de la Chambre d’assemblée. La 
famine et la crise économique, qui sévissaient depuis quelques années, 
vont venir alimenter la crise politique, mais pas autant que le manque de 
terre – car les seigneuries sont trop populeuses (surtout dans la région de 
Montréal) – qui nuisait à l’essor catholique donc francophone. 

Finalement, les avis de recherche et la mise à prix sur la tête de plusieurs 
chefs patriotes deviennent la goutte qui fait déborder le vase. Le pouvoir 
anglophone se permet non seulement la destruction de nombreuses 
imprimeries aux allégeances patriotiques, mais aussi l’emprisonnement 
d’imprimeurs, d’écrivains, de poètes, de journalistes et de députés ! Si 
aujourd’hui on mettait des députés en prison, il est clair que la population 
réagirait vigoureusement et le peuple serait plus ferme dans ses 
intentions et sa volonté de rébellion. 

La révolution canadienne est en trois temps. À l’automne 1837, le 1er 
octobre, une première escarmouche a lieu à Montréal entre le Doric Club 
(anglophones loyalistes) et les Fils de la liberté (jeunesses patriotes). 
S’ensuivent quelques batailles entre le peuple et l’armée britannique, 
souvent accompagnée de volontaires loyalistes : Saint-Denis (23 novem-
bre) qui sera l’unique victoire de l’armée des Patriotes, Saint-Charles (25 
novembre), Moore’s Corner (Saint-Armand ; 6 décembre) puis le sanglant 
massacre de la bataille de Saint-Eustache (14 décembre) où meurt le 
brave chef patriote Jean-Olivier Chénier. 

Les Patriotes s’exilent alors aux États-Unis pour organiser la riposte. Le 28 
février 1838, date très importante, les Patriotes traversent la frontière 
pour déclarer l’indépendance de la République du Bas-Canada, mais sont 
refoulés aussitôt. Robert Nelson, chef anglophone, devient président du 
gouvernement provisoire ! C’est une première tentative pour le clan des 
défenseurs des Canadiens-français afin de reprendre le contrôle légitime 
de leur patrie. 

Pendant l’été, les rebelles exilés forment une nouvelle association 
secrète, nommée les Frères Chasseurs, pour laquelle ils recrutent des 
hommes afin de procéder à une nouvelle insurrection dès l’automne 
1838. Regroupés aux États-Unis, les Patriotes engagent une riposte 
ponctuée par d’autres batailles dès le 3 novembre : Lacolle (7 novembre), 
Odelltown (9 novembre) et par des soulèvements importants à 
Beauharnois, Laprairie, Terrebonne et Boucherville. Malheureusement, 
cette deuxième tentative sera réprimée encore plus brutalement et 
sauvagement par les autorités britanniques que celle de 1837. 
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« Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son 
identité. »  François Mitterrand 

Finalement, le bilan des deux campagnes insurrectionnelles est éloquent. 
D’abord, le Haut-Canada a lui aussi connu sa propre rébellion, menée par 
un certain William Mckenzie. On y pend 15 rebelles et des dizaines 
d’autres seront déportés dans les colonies pénitentiaires de Tasmanie. 
Dans le Bas-Canada, on parle plutôt de 298 morts chez les rebelles, 
seulement 27 morts parmi les soldats anglais. C’est aussi 1000 personnes 
arrêtées, soit deux fois plus d’arrestations qu’en octobre 1970, mais pour 
une population dix fois moins nombreuse… 

Du 6 décembre 1838 au 1er mai 1839, 14 procès eurent lieu devant une 
cour martiale à Montréal où deux anglophones, Hart et Drummond, 
défendent énergiquement les Patriotes et revendiquent un procès plus 
juste : 9 patriotes sont acquittés et 99 condamnés à mort. De ce nombre, 
58 seront envoyés en Australie le 27 septembre 1839 (56 reviendront en 
1845). Certains parlent même d’environ 130 déportés. Enfin, 27 patriotes 
accusés seront libérés sous cautionnement, mais 12 patriotes seront 
pendus publiquement, dont un député. Les autorités anglaises voulaient 
faire des exemples pour briser l’élan de révolte populaire. 

Morts pour la patrie le 21 décembre 1838 : 
  
À Joseph-Narcisse Cardinal [8 février 1808 à Saint-Constant - 1838] 
À Joseph Duquet [18 septembre 1817 à Châteauguay - 1838] 
  
Morts pour la patrie le 18 janvier 1839 : 
 
À Joseph-Jacques (Marie) Robert [1781-1839] 
À François-Xavier Hamelin [1817-1839] 
À Ambroise Sanguinet [1799-1839] 
À Charles Sanguinet [1803-1839] 
À Pierre-Théophile Decoigne [1808-1839] 
  
Morts pour la patrie le 15 février 1839 : 
  
À Pierre-Rémi Narbonne [1803-1839] 
À François Nicolas [1797-1839] 
À Amable Daunais [1816-1839] 
À Charles Hindelang [1810-1839] 
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À François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier [1803-1839] 

Puis, à la suite du célèbre rapport de Lord Durham (1839), qui nous traitait 
de « peuple sans histoire et sans littérature », Londres impose l’union du 
Haut et du Bas-Canada en 1840-1841. C’est le début d’une longue assimi-
lation forcée pour les francophones du Québec. 

*** 

Allan Greer, un célèbre sociohistorien ontarien, a déjà rendu compte de 
la forte vitalité du mouvement patriote dans les comtés ruraux. Spécia-
liste des Amérindiens et du monde paysan canadien-français, il fait 
paraitre l’ouvrage « Habitants et Patriotes » (traduit en 1994) dans lequel 
il explique les résultats et la synthèse de ses quinze ans de recherches. 

Pour vous mettre en contexte, rappelons qu’en 1830, une personne sur 
dix savait lire… et inversement, 89% des gens vivaient à la campagne. La 
principale manière de s’instruire est notamment les lectures publiques, et 
l’Église devient parfois le lieu privilégié pour se tenir au courant de 
l’actualité politique. Malgré tout, selon Greer, ces habitants « réussirent 
à rompre leur isolement, leur atomisation, pour devenir une force 
politique significative ». 

De plus, la révolte était ancrée dans des traditions populaires héritées de 
la Nouvelle-France (charivari, mât ou mai, banquets de reconnaissance, 
assemblées populaires pour discuter de politique, etc.). Aussi, l’agitation 
politique du Bas-Canada était reliée à la conjoncture internationale : de la 
révolte à Paris en 1830 jusqu’au Printemps des Peuples en 1848 lorsque le 
suffrage universel devient un enjeu quasi mondial. Dès les années 1820, 
l’Amérique du Sud était elle aussi dans un vent de libération par rapport 
à l’Espagne et les Rébellions de nos Patriotes s’inscrivent donc dans ce 
courant mondial de républicanisme. 

Au final, Greer démontre : 1- Que la vallée laurentienne était bien une 
« société rurale mure et organisée » et 2- Que l’implication paysanne était 
claire : pourtant moins instruits, mais très éclairés par des assemblées et 
lectures publiques, les habitants ont été très actifs avant et pendant les 
Rébellions, car ils avaient traditionnellement l’habitude de se faire justice 
eux-mêmes. Comme motif majeur, la taille moyenne des fermes était 
moins grande depuis la Conquête dans certains comtés, particulièrement 
à Saint-Denis, et les taxes supérieures. 
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À cette époque, le Bas-Canada, le Québec d’alors, était divisé en plusieurs 
grands districts. Encerclé de chaque côté par le district de Montréal et le 
district de Québec, le district de Trois-Rivières comprenait autant la rive 
Nord que la rive Sud, pour un total de cinq comtés, avec deux députés à 
la Chambre d’assemblée pour chacun d’eux. En grande majorité, on élit 
des députés du Parti Patriote, fondé en 1826 par une régénération du 
Parti Canadien. 

 

La division tripartite entre Montréal, Québec et Trois-Rivières date de 
l’instauration par Jean Talon de trois gouvernements distincts dans la 
colonie dès la fin des années 1600. Il faut donc comprendre que dès 
l’origine, Trois-Rivières était assez proche du pouvoir. La région avait son 
propre gouvernement et bientôt sa propre cour judiciaire. Dans les 
années 1830, on élit largement et massivement des députés pour défen-
dre les intérêts du peuple. 

Pour mieux mener à terme les objectifs et buts de mon enquête sur les 
Patriotes de la région, j’ai divisé mon travail en trois sections thématiques. 
La première concerne les patriotes qui venaient d’ailleurs, mais qui vont 
avoir une incidence fondamentale sur la région : Ludger Duvernay, fon-
dateur du premier journal francophone en dehors de Montréal et de 
Québec, vient s’installer ici en 1817 pour y fonder les trois premiers jour-
naux trifluviens. Propriétaire et de La Minerve, il va aussi fonder à 
Montréal la Société St-Jean-Baptiste, en 1834, une institution patriotique 
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qui va instaurer la fête nationale du 24 juin pour les Canadiens-français 
ainsi que les emblèmes nationaux du castor et de la feuille d’érable verte. 
Son apport est considérable dans le domaine de la littérature et de 
l’éducation. Un buste à son effigie et une plaque dédiée sont d’ailleurs 
exposés dans le parc Champlain. 

René-Joseph Kimber est un autre patriote important. D’ascendance 
allemande, il est le fils d’un marchand de Québec qui vient s’établir ici. 
Devenu député patriote de Trois-Rivières, c’est chez lui qu’aura lieu des 
rencontres cruciales du Parti Patriote, réunissant les radicaux de Montréal 
et les modérés de Québec. Il organisera également une gigantesque 
assemblée patriote « anticoercitive » à Yamachiche rassemblant plus de 
3000 personnes le 26 juillet 1837 ; c’est la plus grosse assemblée sur la 
rive nord après l’interdiction du gouverneur Gosford du 15 juin de 
procéder et d’organiser de telles assemblées jugées séditieuses. 

 

Peinture réalisée par l’artiste Marc Grandbois, originaire de la Mauricie, 
représentant l’assemblée de Yamachiche du 26 juillet 1837, commandée 
par la SSJB de la Mauricie. 

La veille, le mardi 25 juillet, le Parti constitutionnel faisait lui aussi une 
assemblée à Trois-Rivières. Leurs résolutions sont d’ailleurs parues  trois 
jours plus tard, le 28 juillet dans Le Populaire. On y accuse notamment la 
Chambre d’assemblée d’être la cause de tous les torts qui sont dans le 
Bas-Canada. 

À l’opposé, le lendemain à Yamachiche, en milieu rural, loin des symbo-
les du pouvoir britannique, on accuse plutôt la Couronne d’aller à l’en-
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contre de l’acte constitutionnel et l’assemblée patriotique approuve les 
agissements des élus à la Chambre d’assemblée. 

 

Peu de gens savent que Louis-Joseph Papineau a eu une influence 
majeure sur la région. Évidemment, le rayonnement de ce tribun excep-
tionnel, chef du Parti Patriote, touchait tout le Bas-Canada, mais 
Papineau, après son retour d’exil, deviendra député de St-Maurice. Son 
cousin, Denis-Benjamin Viger, aura lui aussi une influence indéniable 
comme député.  

Le dernier à souligner est l’avocat Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, 
qui sera l’un des douze patriotes pendus au Pied-du-Courant, la prison de 
Montréal. Originaire de Berthier, il deviendra un membre régional très 
influent, particulièrement dans la section de Montréal. 

Mentionnons également que le fils du célèbre tribun, Amédée Papineau, 
a été de passage dans la région pendant sa fuite le 3 décembre 1837. 
Membre fondateur et influent des Fils de la liberté, il quitte Saint-Denis 
pour le « District des Trois-Rivières » afin de fuir aux États-Unis. Dans son 
Journal d’un Fils de la Liberté, il raconte qu’il passera une nuit dans un 
hôtel trifluvien le 4 ou le 5 décembre 1837 (par contre, nous ignorons 
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encore à ce jour l’hôtel trifluvien dans lequel il va séjourner) avant de se 
rendre à Saint-Grégoire sous le pseudonyme de « Joseph Parent » puis à 
Sheldon, Melbourne et enfin Lenoxville. Si ce patriote a réussi à fuir par 
Trois-Rivières, il est évident qu’il y en a eu d’autres. Il serait très intéres-
sant d’aller fouiller les archives et les correspondances familiales en ce 
sens. 

La deuxième piste de mon enquête a été la prison de Trois-Rivières pour 
savoir si des Patriotes de la région y avaient été enfermés et surtout pour 
quels motifs. D’après des plans de François Baillairgé, architecte de 
Québec, le centre carcéral de Trois-Rivières entre officiellement en 
fonction en 1822, pour le rester jusqu'en 1986. Malheureusement, la 
plupart des registres sont manquants, perdus ou détruits (brulés) avant 
les années 1845-1850. En conséquence, il sera impossible d’avoir un jour 
le registre complet des Patriotes enfermés dans la région ou même 
ailleurs. Néanmoins, j’ai réussi à en trouver une dizaine : 

• Jean-Baptiste Proulx, député de Nicolet – arrêté le 4 février 1838. 
• Joseph-Ovide Rousseau, médecin de Nicolet – arrêté le 4 février 

1838. 
• Jean-Baptiste Hébert, député de la Rive Sud – arrêté le 4 février 

1838. 
• Philippe-Napoléon (et Édouard-Étienne) Pacaud – arrêté le 2 

décembre 1838. 
• Alexis Bareil dit Lajoie, lieutenant – arrêté le 9 novembre 1838. 
• Pierre-Benjamin Badeau, commis de Trois-Rivières – arrêté le 4 

novembre 1838. 
• Amable-Honoré Badeau commis –  arrêté le 15 février et le 4 

novembre 1838. 
• Célestin Houde, cultivateur de Trois-Rivières – arrêté le 27 

novembre 1838. 
• Édouard Barnard, député et avocat de Trois-Rivières arrêté pour 

haute trahison vers la prison de Montréal le 9 novembre 1838 et 
libéré un mois plus tard le 8 décembre. 

• Joseph-Guillaume Barthe, jeune poète de la Rive-Nord et étudiant 
en droit, emprisonné à Trois-Rivières du 2 janvier au 3 avril 1839 
simplement pour avoir écrit un poème jugé séditieux intitulé « Aux 
exilés politiques canadiens ». 

Même si aucun Trifluvien ne va directement laisser sa vie sur un champ 
de bataille ou sur l’échafaud politique, plusieurs vont quand même aller 
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se battre à St-Denis ou ailleurs. D’autres vont également reprendre le 
combat national par la plume et fonder par exemple des publications qui 
revendiquent l’indépendance pleine et entière du Canada (français). 

Je pense notamment à Joseph-Guillaume Barthe (photo 
à droite) qui sera mandaté en 1853 par l’Institut 
canadien de Montréal, un centre intellectuel 
patriotique créé après les Rébellions, pour aller en 
France afin de créer des contacts l’Institut de France. 
Cette mission diplomatique sera d’une grande réussite : 
en 1855, la Capricieuse, une corvette militaire fran-
çaise, sera le premier bateau à venir en terre cana-
dienne depuis la Conquête de 1760. Il a donc fallu 
presque un siècle avant de renouer des liens entre le 
Québec d’alors et la mère patrie. Chargée de livres et 
de journaux européens, la Capricieuse sera accueillie 
chaleureusement dans la colonie, notamment lors de 
son arrêt à Trois-Rivières. Des tricolores français 
flottaient partout le long du St-Laurent. Les nouveaux 
biens culturels et littéraires agiront comme un baume depuis l’incendie 
du Parlement du Canada-Uni, alors situé à Montréal, en avril 1849. Laissé 
en flamme par les pompiers anglophones – frustrés par l’adoption 
pendant le jour d’une loi pour indemniser les familles qui avaient souffert 
pendant la guerre de 1837-38 –, on y perdit 25 000 livres, c’est-à-dire 
toutes les archives de la Nouvelle-France… 

La troisième et dernière piste de recherche a été de dresser un portrait 
des Patriotes qui venaient d’ici, mais qui auront une influence sur le 
mouvement à l’échelle nationale, soit par les armes, soit par la défense 
publique des intérêts populaires. Par exemple, le cultivateur François 
Caron de Yamachiche deviendra député de St-Maurice. Jean-Baptiste 
Dufresne, d’origine trifluvienne, deviendra malgré ses 67 ans chef patriote 
actif à Beloeil. 

*** 

Au fil de mes recherches, j’ai pu apprendre la vie, les désirs, les rêves, les 
déboires et les actions engagées politiquement de nombreux Patriotes 
locaux : le poète Joseph-Guillaume Barthe et sa longue lignée de 
descendants nationalistes dont Armand Lavergne, les députés René-
Joseph Kimber et Edward Barnard, le juge patriote Joseph-Rémi Vallières 
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de Saint-Réal qui s’opposa au juge corrompu Charles-Richard Ogden, le 
lieutenant Alexis Bareil dit Lajoie, le cultivateur François Caron de Yama-
chiche, les députés Proulx et Hébert de Nicolet, les frères Badeau, la 
famille Pacaud, Antoine Gérin-Lajoie et bien d’autres encore. 

Cependant, lire le récit de ces évènements patriotiques et ces velléités 
révolutionnaires dans notre région, c’est l’occasion de comprendre d’une 
part le rôle moteur joué par la prison de Trois-Rivières, mais surtout celui 
des Forges du St-Maurice et de son propriétaire, Matthew Bell – dénoncé 
notamment dans la 34e des « 92 Résolutions » du Parti Patriote – autant 
dans la cristallisation du conflit aux Trois-Rivières que dans la répression 
du mouvement régional. D’autre part, il s’agit de remettre en contexte les 
éléments loyalistes de la région, la proximité des élites régionales avec le 
pouvoir britannique et d’éclairer quelques anecdotes savoureuses sur de 
nombreux nationalistes mauriciens ou centriquois. 

Selon l’historien Hervé Biron, originaire de Pointe-du-Lac, les Forges du 
St-Maurice ont été une raison supplémentaire pour Londres de garder le 
Canada au lieu de la Guadeloupe avec ses plantations de canne à sucre ! 
Dès 1812, les Forges ont été le lieu de fabrication d’armes pour les 
Britanniques et un chantier naval avait été érigé sur la rive sud. 
L’administrateur des forges du Saint-Maurice, Mathew Bell, concession-
naire indument et illégalement favorisé par l’exécutif dans le bail des 
Forges, dans l’acquisition de grandes étendues de terres vacantes à un 
prix totalement ridicule. Cela nuisait à l’essor économique régional, car ce 
bail empêchait le développement de Trois-Rivières vers l’arrière-pays. 

Éventuellement, il faudrait d’ailleurs pousser davantage les recherches 
sur les Forges du St-Maurice, chose que je n’ai pas pu faire par manque 
de temps ou manque d’archives, lieu de fabrication d’armes et de boulets 
de canon. Reste maintenant à savoir si certains d’entre eux ont servi 
contre la population canadienne par l’armée britannique et/ou loyaliste. 
En janvier 1838, le gouverneur va y envoyer une milice pour protéger 
l’accès aux Forges et éviter que les Patriotes s’en emparent, comme le 
feront les héros fictifs de Jules Verne. 

Tout juste avant de terminer, et surtout pour faire un lien encore plus 
précis avec votre cercle philosophique, j’adore citer cette phrase de 
Napoléon Aubin pour l’entête de son journal, Le Fantasque, en 1837. 
L’audace subversive qu’on y défend rappelle bien l’idéal et les valeurs de 
cette époque révolue : « Je n’obéis ni ne commande à personne, je vais 
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où je veux, je fais ce qui me plait, je vis comme je peux et je meurs quand 
il le faut ». 

 

*** 

En conclusion, je me plais à paraphraser le slogan du 375e anniversaire de 
Trois-Rivières en affirmant (avec humour) qu’il ne s’est pas passé grand-
chose ici, aucun véritable conflit armé, surtout parce que nous avons une 
cité TR-ès officielle, TR-ès sérieuse, TR-ès militaire, TR-ès conservatrice, 
TR-ès religieuse, TR-ès autoritaire… Bref, à cause de sa proximité avec le 
pouvoir, et à cause de la présence de quelques garnisons 
militaires, c’est l’une des raisons principales du calme de 
la tempête patriotique dans notre région. 

Malgré tout, l’héritage patriote a continué de grandir 
dans notre région. Depuis 1970, à la suite d’un concours 
gagné par un étudiant en histoire, toutes les équipes 
sportives de l’UQTR (Badminton, Hockey, Natation, Golf, 
Volleyball, Cheerleading) portent fièrement le nom de 
« patriote ». Même si la chose avait fait controverse à l’époque, le 
premier recteur, Gilles Boulet, avait mis son poing sur la table pour 
favoriser le nouveau nom. En 2010, c’est l’UQTR elle-même qui s’est 
donné de nouvelles armoiries sur lequel on voit : 

« Les deux personnages, habillés en vêtements de l’époque de la rébellion 
des Patriotes (1837-38), portant la traditionnelle ceinture fléchée, 
évoquent la clientèle étudiante mixte de l’Université. Ces patriotes 
honorent les différentes équipes sportives de l’UQTR qui portent fièrement 
ce nom. » (Description des Tenants, UQTR). 
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On ne peut donc pas nier la filiation entre les équipes sportives 
uqtériennes, les armoiries de l’UQTR et ces fameux Patriotes de 1837-38. 

D’ailleurs, peut-être serait-il 
temps de renommer la piste 
cyclable qui traverse le campus 
universitaire, et qui appartient 
au municipal, « chemin des 
Patriotes »? 

Toujours aux aguets pour 
promouvoir le patrimoine 
national du Québec et défendre 
notre héritage canadien-fran-
çais, la SSJB-Mauricie a lancé 
depuis 2011 une campagne afin 
de faire changer le nom du parc 
Victoria situé au coin de la rue 
Royale et de La Vérendrye. Les 
historiens au comité de topo-
nymie de la ville de Trois-
Rivières ont refusé, pour des 

questions de respect des traditions, mais nous avons pu quand même 
inaugurer, en mai 2012, une « Place des Patriotes » à l’intérieur du parc 
Victoria. La SSJB-Mauricie, qui avait déjà placé quelques mâts, a pu 
dévoiler une plaque dédiée à Barthe ainsi qu’une série de trois panneaux 
commémoratifs, que j’ai corédigés, sur nos patriotes locaux. 
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À l’heure où l’enseignement de l’histoire souffre de plus en plus d’une 
carence de subventions gouvernementales, il est temps, voire urgent, 
d’appliquer en communauté notre devise « Je me souviens » avec ardeur 
et conviction en créant des lieux de mémoire sur nos places publiques. 
Agissons avec courage, détermination, fierté et persévérance. 

Considérant que les Rébellions de 1837-1838 sont, à bien des égards, 
« notre » Révolution française, il est fondamental de s’intéresser à notre 
passé, précisément à cette période fondatrice de l’époque contem-
poraine et de nos institutions. En mobilisant le peuple dans d’immenses 
assemblées anticoercitives, en favorisant le patrimoine national du 
Québec et l’achat des produits locaux, en créant sa propre monnaie, en 
élisant ses juges de manière populaire, bref en défiant les autorités en 
place, les Patriotes sont devenus nos héros. 

Originaire de Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent, Jean-François Veilleux 
est diplômé en arts et lettres et en musique au niveau collégial et termine 
un baccalauréat en histoire ainsi qu'une maitrise en philosophie à l'UQTR 
sur l’esthétique métal (catharsis et dionysiaque dans le concert métal, 
apogée du moment musical). Actif à la SSJB-Mauricie, il collabore à 
diverses publications en plus d'être un musicien accompli. Il est notam-
ment chroniqueur politique depuis sept ans dans le journal universitaire 
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le Zone Campus. Par ses divers écrits, il désire communiquer son amour 
pour la langue de son pays qu’est le Québec, car la vie doit être vécue 
intensément, sans jamais en perdre une seule respiration ! 

 


